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Compte rendu de la CAPD du 3 juillet 2018 

 

La CAPD s’est réunie le 3 juillet pour examiner les affectations à la 2ème phase du mouvement, les 
ineat/exeat, l’accès au grade de la hors classe et à la classe exceptionnelle au 1/09/2018, l’Intégration des 
instituteurs dans le corps des PE, les recours contre les refus de temps partiel… 
 

 Déclarations préalables 
En réponse aux déclarations préalables (voir celle du SNUDI-FO en annexe), l’Inspecteur d’Académie a déclaré :  

 Sur les ajustements des programmes : il n’y a pas de calendrier pour l’instant, un travail a été effectué en 

français, en maths et en EMC. 

 Sur la nouvelle carte éducation prioritaire : toujours pas de calendrier mais l’échéance est toujours fixée 

pour la rentrée 2019. Il a bien fait comprendre que toutes les demandes ne seront pas satisfaites. 

 Sur le temps de saisie des évaluations CP/CE1, il n’y aura pas de rémunération ni de temps 

supplémentaires. C’est une aide pour l’équipe enseignante mais pas un outil de contrôle du travail des 

enseignants.  

 Sur les appréciations à la hors-classe, il a catégoriquement déclaré qu’il n’y pas de retour sur les avis 

insatisfaisants et pas de révision d’appréciation. Pour l’Inspecteur d’Académie, « tous les enseignants n’ont pas 

une pratique excellente ».  

 Sur les demandes de révision d’affectation, de la même façon, il a annoncé qu’il n’y aurait aucun examen des 

demandes faites, les intéressés n’ayant pas à connaître le lieu de leur nomination, celle-ci n’ayant pas été actée. 

Il a ajouté que ces demandes seraient examinées à la CAPD de la fin du mois d’août. 

 Sur l’existence de la 2ème phase du mouvement, il a confirmé que ce n’était pas une rumeur, que cette éventualité 

est discutée, que la décision serait prise au niveau académique, peut-être dès l’an prochain. 

 

 Affectations à la 2ème phase du mouvement  

A la suite de l’annonce de l’Inspecteur d’Académie de refuser catégoriquement tout réexamen d’affectation, la 

marge de manœuvre pour faire évoluer les choses était inexistante. L’Inspecteur a d’ailleurs refusé de revoir un 

cas développé par le SNUDI-FO : un agent obtient son dernier vœu « zone » alors qu’il avait demandé en vœu 

12 un poste qu’un autre agent a eu en affectation d’office avec moins d’ancienneté, suite à un 

renoncement d’affectation. L’administration a déclaré ne pas pouvoir faire autrement dans ce cas de figure que 

de basculer le poste en affectation d’office et ne pas faire une chaîne manuellement. C’est d’ailleurs ce qui s’est 

passé dans plusieurs cas.  

Le SNUDI-FO a fait remarquer que plusieurs postes qui n’avaient pas « tourné » dans le mouvement avaient été 

obtenus d’office par des enseignants à faible barème alors que d’autres, avec des barèmes supérieurs avaient 

été affectés, à partir de leur vœu « zone » sur des postes qu’ils n’avaient précisément pas demandés et qui ne 

les satisfaisaient pas. 

Mais il y avait réellement une volonté manifeste de l’Inspecteur d’Académie de ne rien modifier et de ne 

réexaminer, éventuellement, les demandes de révision d’affectation qu’à la fin du mois d’août.  

 

 Ineat/Exeat  
Exeat : l’administration a déclaré avoir fait le maximum et n’a pas accordé d’Exeat si l’Ineat ne l’était pas. (4 

accords au total pour les titulaires). 

Ineat :  26 accordés. 

 

…/… 
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Accès au grade de la hors classe des PE 
Le nombre de 106 promus est retenu même si l’arrêté ministériel n’est toujours pas promulgué.  12 personnes 

sont en liste complémentaire en cas d’augmentation du quota. FO s’est abstenue en raison du nombre de promus 

inférieur aux années précédentes et de la volonté de l’administration de ne pas réviser les avis réfutés par les 

personnels concernés. 

Le SNUDI-FO a insisté pour que les avis à consolider et satisfaisants contestés par les personnels puissent être 

réexaminés. Plusieurs situations ont été développées mais le syndicat s’est là aussi très vite heurté à l’opposition 

de l’inspecteur d’Académie de revoir les appréciations données. 

Le SNUDI-FO a également manifesté l’opposition de Force ouvrière à PPCR tant au niveau de la fonction publique 

en général, qu’au niveau de l’enseignement. Il a fait observer que ce n’était pas une « posture », mais le fruit 

d’une analyse dont les faits prouvaient que le nouveau dispositif des évaluations et des carrières liées à PPCR 

n’étaient pas positives pour les personnels, qu’elles engendraient de l’injustice et de l’arbitraire. Il a réaffirmé que 

tant qu’on enfermera les personnels dans une des « 4 cases » à l’occasion de leurs évaluations, PPCR produira 

des mécontentements chez les personnels. Il a ajouté que les modalités de celles réalisées pour le passage à la 

hors-classe, sans entretien, sans visite, n’étaient pas sérieuses et que de nombreux enseignants s’estimaient 

lésés, à juste titre. 

 

 Accès au grade de la classe exceptionnelle et l’échelon spécial  
61 promotions à la classe exceptionnelle ont été prononcées (50 dans le vivier 1 et 11 promus dans vivier 2).  

6 personnels déjà à la classe exceptionnelle accèdent à l’échelon spécial hors échelle A’1. L’IA est toutefois en 

attente de l’arrêté. 

Intégration des instituteurs dans le corps des PE 

Les 3 demandes sont accordées. 

 

 Autres points à l’ordre du jour :  
- Validation des commissions des postes à profil de la 2nde phase : 4 avis défavorables sur 21. 

 

- Recours sur les demandes de travail à temps partiel : un refus maintenu car le motif n’est pas recevable pour 

l’administration !!! Deux demandes ont été finalement acceptées. 

 

- Retour de détachement et de disponibilité : 10 arrivées  - Demandes de détachement : 6 départs 

 

- 10 disponibilités demandées, 7 accords, 1 en attente et 2 refus (pour convenance personnelle). 

 

- Stagiaires : 78 recrutés par concours, 2 par la voie contractuelle au titre du handicap, 1 report de scolarité et 

1 radiation. 

 

- 3 démissions de titulaires et 7 de stagiaires, soit de 8 à 10 % de démissions chez les stagiaires cette année. 

 

 


